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1  Le logo Nestlé et la date de jeu  
apparaissent dans le ciel

•   Jusqu’au trente-et-un octobre deux 
2  Le mot "Gagnez" apparaît, suivi d’un 

avion et sa traînée formant le contour  
du territoire, puis d’une inclusion

mille dix-neuf, Nestlé vous fait gagner 
3  Plus bas, une plate crée un sillage,  

lui aussi formant le contour du territoire  
sur la mer, avec une inclusion

un voyage, une plate, et deux vélos 
4  Au premier plan, 2 cyclistes longent  

le bord de mer, traçant à leur tour  
la forme du territoire sur la terre

électriques ! •    Gagnez où que vous 

7  …concernant la 1ère étape  
de la mécanique de jeu

produits Nestlé • Remplissez vite votre 
8  Suivi de la 2ème étape  

de la mécanique de jeu

bulletin de jeu en magasin • Ou jouez 
5  Zoom arrière sur l’avion, la plate,  

les cyclistes, et leurs tracés respectifs  
dans le ciel, sur la mer, et sur la terre

soyez : dans les îles, en brousse, en 
6  Mise au point et floutage de l’ensemble,  

une inclusion apparaît au 1er plan…

ville… •   Pour jouer : collectionnez trois 

11  La fenêtre disparaît, les inclusions 
surgissent aussitôt sur les tracés  
de l’ensemble (avion, plate, et cyclistes), 
qui sont au ralenti

Règlement du jeu disponible chez Nestlé 
12  Le Peel Away Nestlé s’effectue 

pendant le ralenti en arrière-plan

NC • Nestlé, Mieux Manger, Mieux Vivre
9  Une fenêtre informatique apparaît,  

comprenant les logos et un bouton  
de participation au jeu. L’adresse du site 
s’inscrit dans la barre de recherche

sur jeux nestlé point nc •  Et participez 
10  Un curseur de souris balaye l’écran 

pour venir appuyer sur le bouton de 
participation

au tirage au sort le douze novembre • 

 Musique de fond 

 Jingle Nestlé ( 3 s ) 

 Bruitage avion  bruitage bateau  Bruitage vélos 


